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Adrien Undorf

Président

2020. Mars, un coup de téléphone : annulation de la 61e édition du Royal
Festival de Spa. Mai, un coup de téléphone : c’est le cri d’un amoureux de
la culture qui ne peut se résigner. Août, un Festival, entièrement revu et
adapté aux mesures imposées au secteur culturel, jongle avec la météo.
L’année dernière, nous nous sommes réinventés pour offrir une édition
hors-cadre car nous avions tous et toutes besoin de respirer dans cette
crise qui n’avait déjà que trop duré. Cette année, nous sommes debout,
mobilisés et déterminés à défendre avec vous les arts vivants au travers
des spectacles que nous programmons.

Axel De Booseré

Directeur

Au début des années 60, avec sa chanson Les comédiens, Charles Aznavour
invitait avec enthousiasme ses auditeurs à venir découvrir l’arrivée des
artistes dans la ville, une entrée en fanfare synonyme de fête et d’événement exceptionnel. Depuis lors, la décentralisation initiée à Spa par
le Théâtre National a tissé un réseau de théâtres et de centres culturels
riche et précieux, créant des liens forts avec les arts vivants.
Jamais nous n’aurions imaginé que ce fil puisse être rompu, qu’une saison
entière se déroule sans spectacles. Jamais nous n’aurions imaginé que la
chanson d’Aznavour puisse résonner de façon si concrète en cet été 2021.

Notre Festival, fruit d’une longue tradition, espère rassembler cet été
encore, auteur.rice.s, acteur.rice.s et spectateur.rice.s pour qu’opère une
62e fois la magie.

Cette édition rassemble plus d’une centaine d’artistes et de techniciens
mobilisés pour fêter l’événement exceptionnel de nos retrouvailles.
Comme Aznavour, nous vous invitons avec ferveur à les retrouver.

2021 : ensemble, émerveillons-nous à nouveau !

Ce sera une belle fête.

Line Adam · Marie Avril · Hakim Bah (©LSDM) · Brigitte Baillieux (©Elie Theunissen) · Mireille Bailly · Jean-Pierre Baudson · Irène Berruyer · Léonard Berthet-Rivière · Silvia Berutti-Ronelt (©Rudy
Sabounghi) · José Besprosvany · Julius Bitterling (©Julius Bitterling) · Daniel Blanchard (©Benoît Hamelin) · Florent Blanchot · Mickey Boccar · Gauthier Bourgois · Max Bouvard · Nicolas Buysse (©Laetitia
Paillé) · Alfredo Cañavate · Eric Castex · Andréas Christou · Catherine Claeys · Anne-Pascale Clairembourg (©Marie-Hélène Tercafs) · Didier Colfs (©Bruno Mullenaerts) · Stéphanie Coppé · Maxime
Dautremont (©Rocio Paris) · Diana David · Olivia David Thomas · Isadora De Booseré · Didier De Neck · Karen De Paduwa · Thierry Debroux · Brigitte Dedry · Emmanuel Dekoninck (©Dominique Bréda) · Patrick
Donnay · Jamila Drissi · Johan Dupont (©Robert Hansenne) · Sicaire Durieux (©Yves Kerstius) · Julie Duroisin · Elfée Dursen · Stephane Fenocchi · Delphine Gardin · Tamara Geerts (©Rick Kallach) · Monique
Gelders · Martine Godard · Aurélie Goudaer · Catherine Graindorge (©Elie Rabinovitch) · Guillermo Guiz · Adrien Gyga (©Diana Meierhans) · Sandrine Heyraud (©Yves Kerstius) · François Houart

Bruno Coppens · Maggy Jacot (© Jeanne Bidlot) · Thierry Janssen · Mikail Karahan · Julia Kaye · Geneviève Knoops · Sal La Rocca (©Maël G. Lagadec) · Sophie Lajoie · Sandrine Lanno (©Jackie Guitton) · Victor
Launay · Marc Laurent · Julia Le Faou (©Julie Reggiani) · Gaspar Leclere · Julie Lenain · Frédéric Lepers · Colline Libon · Gauthier Lisein · Nicolas Luçon · Stany Mannaert · Arthur Marbaix · Gilles Masson · Gaël
Michaux (©Rocio Paris) · Quentin Minon (©Julie Reggiani) · César Mispelon (©César Mispelon) · Julie Mossay · Marie Phan · Virginie Pierre · Jean-Luc Piraux · Gaëtan Plein · Paul Pourveur · Thibault
Rossigneux (©Delphine McCarty) · Robert Sandoz · (©Guillaume Perret) · Wilko Schultz (©Marieke Thijssen) · Paola Secret · Bernard Sens · Laurent Stelleman (©Marie Schmitt) · Stéphane Stubbé · Julie
Tenret (©Yves Kerstius) · Léopold Terlinden · Yvette Théraulaz (©Maurizio Giuliani) · Guy Theunissen · Marieke Thijssen (©Wilko Schultz) · Fabien Thomas · Juliette Tracewski · François-Michel van der
Rest · Cécile Van Snick (©Patricia Mathieu) · Julien Vanbreuseghem · Benjamin Vanslembrouck · Benoît Verhaert (©Ivan Put) · Laurence Warin · Lotfi Yahya (©Mounji Yahya) Jedidi · Coline Zimmer.
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CRÉAT IONS

Petits esprits s’abstenir

Mardi 10 et mercredi 11 août à 18h30

NORMAL !

Un One Big Woman Show

Normal ! est un spectacle sur la différence, le courage, la tolérance et
ce qui fait de nous des humains.
Karen de Paduwa nous y raconte avec humour et émotion, certaines
histoires de sa vie de « première comédienne handicapée de Belgique ».
Ce spectacle mordant, délirant et sensible vise à lever les barrières
entre les gens dits « normaux » et les « mutants » (nains, géants, porteurs de Trisomie 21…) qui peuvent devenir les « Super-Héros » de nos
vies à tous.
Karen de Paduwa est une actrice à l’humour explosif qui a brillé sur de
nombreuses scènes belges, françaises et canadiennes, ainsi que dans
le Grand Cactus sur la RTBF. En 2019, vous l’aviez (re)découverte à Spa
dans Gelsomina, un rôle tout en émotion. Elle a également participé
récemment au court-métrage de Loïc Nottet, Candy. Karen aime être là
où on ne l’attend pas.

Théâtre
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© Dominique Breda

© Gaël Maleux
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Création prévue en 2020, enfin sur scène
Salon bleu
1h15
À partir de 10 ans

Mardi 10 et mercredi 11 août à 21h

L A N O STA L G I E D E S B L AT T E S

Une devise :
« Unique comme tout le monde,
différent.e comme personne ! »

Le texte de Pierre Notte parle de deux vieilles peaux, vivant dans un
monde complètement aseptisé : ni blatte ni grain de poussière ; plus le
moindre défaut. Tout est botoxé, lissé, gommé. Elles sont les « dernières
vieilles authentiques », les dinosaures d’un temps passé que l’on vient
visiter comme dans une foire aux monstres ou un musée, que l’on vient
examiner, sonder !

De Thierry Janssen

Seulement voilà, aujourd’hui, personne ne vient... Elles vont alors se
scruter l’une l’autre, se juger pour finalement se reconnaître et... s’aimer !

Mise en scène : Gauthier Bourgois
Avec Karen De Paduwa

Musicien : Stany Mannaert
Costumes : Maria Spada

Création lumière : Martin Celis
Photo affiche : Gaël Maleux

Réalisation affiche : Kevin Bourgois
Une production Arnima ASBL en coproduction avec le
Royal Festival de Spa.

Le tout dans une écriture tonitruante, drôlissime et poétique. Une déferlante de répliques toutes plus cinglantes et plus cyniques les unes
que les autres et qui, au final, nous parlent d’amour, de solitude… De
décrépitude et de mort.
Après avoir travaillé durant plus de 10 ans dans le milieu théâtral, intégré
la troupe du Théâtre en Liberté, ainsi que celle du Théâtre de la Chute
(pour Julie Lenain) ; après avoir rencontré les équipes du Théâtre des
Galeries, celles du Varia, de la Toison d’Or (pour Julie Duroisin), c’est avec
un besoin de s’accomplir en dehors des sentiers battus que les deux Julie
portent ce projet. Entourées d’une équipe artistique qu’elles ont ellesmêmes sélectionnée, elles sont également soutenues dans leur travail
par l’auteur lui-même.

Théâtre Jacques Huisman
1h30
 encontre avec l’auteur Pierre Notte à
R
l’issue de la première représentation
(sous réserve)

Un formidable duo de comédiennes
dans un duel saignant et une écriture
au scalpel !
De Pierre Notte

Mise en scène : Hélène Theunissen
Avec Julie Duroisin et Julie Lenain

Scénographie et costumes : Charly Kleinermann
Création Lumières : Alain Collet

Création Sonore : Fahd Moumen

Maquillage : Florence Jasselette
Production Lato Sensu asbl. Tournée LIVE Diffusion. En
coproduction avec le Royal Festival de Spa, le Centre culturel
de Verviers et le Centre culturel de Huy. Avec le soutien du
Centre culturel de Beauvechain, du Théâtre des 4 mains et du
Théâtre du Parc.

CRÉAT IONS

Le spectacle de « rattrapage » de toutes nos fêtes manquées

Du mardi 17 au vendredi 20 août à 18h30

F L A S H PA R T Y

Entre baume au cœur et envolée joyeuse, ce spectacle est en prise directe
avec notre monde, avec la nécessité de se retrouver, de partager. Flash
Party, c’est une soirée de rattrapage : pendant toute cette année, nous
avons été privés de fêtes, l’idée centrale du spectacle est de les rattraper !
Nous le savons tous, la musique et le chant sont de formidables vecteurs,
des liens culturels forts qui agissent immédiatement comme des traits
d’union… Ces traits d’union qui nous ont tant manqué !
C’est pourquoi la Compagnie Pop-Up a imaginé un conte contemporain
qui noue un fil sensible entre des séquences musicales où explosent Noël,
Nouvel An, anniversaires, mariages... Et même si le chemin de l’héroïne
du récit est parsemé d’embuches, même si la nostalgie et l’émotion s’y
invitent, les fêtes ressurgissent toujours et entrainent le public dans une
énergie ludique, régénératrice, cathartique.
Jazz, chanson française, pop se côtoient pour dessiner un parcours coloré
entre émotion, humour et énergie positive faisant appel à notre mémoire
collective.
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Théâtre

© Dominique Breda

© Michel Boudru

Spectacle musical
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La poupée gigogne des Gens de bonne compagnie
Salon bleu
1h15
À partir de 10 ans

Un spectacle joyeux et festif à partager
avec ses amis, sa famille et, même si
on y vient seul, à vivre en groupe.
De Mireille Bailly

Conception et réalisation : Axel De Booseré et
Maggy Jacot
Direction musicale, compositions originales et
piano : Johan Dupont
Chant : Isadora De Booseré
Jeu : Lotfi Yahya

Création des éclairages : Gérard Maraite
Coproduction Compagnie Pop-Up, Royal Festival de Spa
DC&J Création avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles / Théâtre, du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral
de Belgique et de Inver Tax Shelter. Avec l’aide du Théâtre
de Liège et de l’An Vert. La Compagnie Pop-Up est accueillie
en compagnonnage au Théâtre de Liège (2018-2022).

Mercredi 18 et jeudi 19 août à 20h30

84 MINUTES D’AMOUR AVANT
L ’ A P O C A LY P S E

Salle des fêtes
1h10

L’imagination est le smoking du réel,
elle met des robes longues à nos idées
courtes. Sim

Après le succès de Alive en 2016, les Gens de bonne compagnie nous
reviennent avec une création, pleine d’inventivité, jouant à nouveau,
entre réalité et fiction, avec les codes du théâtre.

Une création des Gens de bonne compagnie

La dernière pièce de Simon, une histoire d’amour, doit être envoyée au
metteur en scène dans trois jours. Le hic, c’est que Simon n’a pas encore
écrit une ligne. Il bloque. L’amour, il n’a jamais vraiment expérimenté.

Assistante à la mise en scène : Joséphine de Renesse

Il y a bien cette actrice, Lucie, qui l’a bouleversé dans le rôle de Gertrude,
la mère d’Hamlet, mais c’est à peine s’il est parvenu à lui dire bonjour.
Le hasard – ou le destin, ou une volonté supérieure, ou celui qui a écrit
la pièce – le place nez-à-nez avec elle dans un ascenseur qui n’en finit
pas de descendre…
Il lui parle enfin. Seulement, ce n’est pas Lucie, c’est Anna, sa jumelle,
célèbre scientifique spécialisée en physique quantique. Elle lui apprend
que Lucie est morte brutalement, noyée, comme l’Ophélie d’Hamlet.
Simon, par la fiction, va tenter de vivre son histoire d’amour impossible
avec Lucie. Et c’est cette histoire-là qui se déroulera sous vos yeux.

De et avec Anne-Pascale Clairembourg, Emmanuel
Dekoninck, Julie Duroisin
Scénographie : Sophie Carlier

Lumière : Jacques Magrofuoco
Bande son : Gilles Masson

Costumes : Béatrice Pandesini

Regards extérieurs : Patrice Mincke, Sophie Leso,
Sophie Linsmeaux, Miriam Youssef, Dominique Bréda
Coiffures et maquillage : Vincent Respriget

Une coproduction des Gens de bonne compagnie asbl, de
l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J Création. Avec le soutien
du Royal Festival de Spa, de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Service du théâtre), de la Marlagne et du Tax Shelter du
gouvernement belge.

© Maud Faivre
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Théâtre dans la rue

© Fred Limbrée Boermans

Cirque - Musique

8

AVANTRE LE
PREMIÈ

!
9 A OÛT

Nouvelle création du Théâtre d’un jour (Strach - a fear song)

L’ultime rendez-vous des trois derniers comédiens belges permanents

Lundi 9 et mardi 10 août à 20h30

Salle des fêtes

TINA

A partir de 12 ans

Nouveau rendez-vous inclassable du Théâtre d’un Jour, TINA nous emmène
dans un univers puissant et chargé en émotions, toujours sur le fil.

Après l’énorme succès, public et critique, de Strach - a fear song (élu
meilleur spectacle de cirque aux Prix Maeterlinck de la Critique), joué à
guichet fermé à Spa en 2018 et 2019, le Royal Festival est très heureux
d’accueillir le Théâtre d’un Jour avec sa dernière création.
Véritable tragédie musicale poétique rassemblant cinq artistes de cirque
spécialistes du porté acrobatique, une chanteuse et un duo de musiciens
jazz/soul, TINA aborde la question des répétitions - dans nos vies, dans
l’histoire, sur scène - et de la force présente en chacun de nous pour
s’en dégager.
Le véritable changement, nécessaire pour toutes et tous, n’est-il pas de
parvenir à se renouveler sans cesse, de « sauter » hors de l’habitude ?
Comment se renouveler encore alors que le temps qui passe nous pousse
à « fonctionner » ?
Le spectacle s’articule autour du conte – qui contient des images d’une
puissance et d’une universalité prodigieuse – et de la musique jazz/soul
– l’art de la répétition et de la déconstruction par excellence. On sort de
là comme d’un rêve, et ça fait un bien fou...

1h15

« Tina », la nouvelle merveille
de Patrick Masset.
MaTélé.be
Auteur et metteur en scène : Patrick Masset

Circassiens : Marieke Thijssen, Wilko Schultz,
David Mupanda, Julius Bitterling, César Mispelon

Chanteuse : Tamara Geerts

Musiciens : Sal La Rocca et Laurent Stelleman
Une production du Théâtre d’un Jour. Avec le soutien de
Theater op de Markt / Dommelhof Van Neerpelt, le Delta –
Namur, le Centre Culturel de Ciney, la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne, Latitude 50, la Fédération WallonieBruxelles (Service des Arts Forains, du Cirque et de la Rue)
et la Région Wallonne / St’art invest.

Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 août à 21h00

LE DERNIER SALUT

D
 éambulation sous casque
au départ de la Terrasse
1h30

Une virée punk et poétique à travers la ville !
Au soir de leur carrière, trois comédiens refusent d’abdiquer devant l’obsolescence programmée. Face à la retraite qui sonne le glas d’une vie
consacrée au théâtre, le trio déclare la révolution, fût-elle gériatrique !
Les voilà donc périmés ? Trop vieux pour dire l’amour, la mort, l’espoir,
pour servir Prévert, Rostand ou Shakespeare ?
En réponse à une telle ineptie, ils proposent d’embarquer le public
dans une cavalcade urbaine et poétique orchestrée par Nicolas Buysse
(Walking Thérapie). On leur nie leur place, on la leur dérobe au nom des
coupes budgétaires et des jeunes pousses qui s’annoncent. Soit ! De la
rue, ils feront leur scène, des ruelles leurs décors.
Ces trois-là invitent à une belle et douce complainte sur le temps
qui passe, vite, trop vite. Et en réponse à ce constat inéluctable, ils
s’unissent dans un flot d’enthousiasme, cri d’amour à ce métier qui
trouve son plus bel écho dans la puissance dramatique de la cité. Le
Dernier salut est un retour aux sources, un long travelling qui traverse
la vraie vie. Pour une fois. La vraie vie.

Bel hommage à trois grands acteurs,
plein de poésie et d’humour.
Guy Duplat – La Libre Belgique
Une Création Studio Théâtre National WallonieBruxelles
Conception, écriture et mise en scène :
Nicolas Buysse
Dramaturgie : Jean-Michel Frère

Avec Jean-Pierre Baudson, Alfredo Cañavate,
Patrick Donnay
Une production du Théâtre National Wallonie-Bruxelles,
avec l’aide de Cie Victor B.

Le grand retour de Cécile Van Snick à Spa

Jeudi 12 et vendredi 13 août à 21h

C H AT E N P O C H E

Un Feydeau sans maris volages, sans cocottes, sans portes qui
claquent ! Retrouvez dans cette pièce de jeunesse tout le talent de
l’auteur, sa virtuosité de langage, ses malentendus en chaîne et sa
mécanique du rire implacable. C’est vif, c’est absurde… et c’est surtout
très drôle.
Dans sa folie des grandeurs, le bourgeois Pacarel veut imposer une
composition de sa fille à l’Opéra de Paris. Son plan ? Engager le ténor
le plus en vue du moment grâce à l’entremise de son ami Duffausset.
Quand un jeune homme se présente chez lui de la part de Duffausset,
Pacarel ne doute pas un instant qu’il s’agisse de l’artiste de renom et
lui réserve un accueil triomphal.
L’arrivée de ce garçon, qui chante comme une casserole et ne laisse
pas les dames indifférentes, va déclencher un tourbillon de quiproquos
presque surréaliste.
Après Le Voyage de Monsieur Perrichon de Labiche en 2016, Cécile Van
Snick nous régale à nouveau avec ce savoureux vaudeville. Sur scène,
huit comédiens complices donnent vie à ce petit monde vaniteux qui
risque de déchanter… pour notre plus grand plaisir !

© Bernard Joassin
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Théâtre-Rock

© Nicolas Janssens

Théâtre

10

Baudelaire on the rock
Théâtre Jacques Huisman
1h40

Cécile Van Snick met en scène ce
vaudeville de Feydeau avec habileté
et une touche de modernité. (...)
Fin, drôle, cocasse et plein d’esprit,
ce « Chat en poche » fait que vous
ne serez pas déçu de la marchandise.
Stéphanie Bocart - La Libre Belgique
De Georges Feydeau

Mise en scène : Cécile Van Snick

Avec Marie Avril, Julia Le Faou, Frédéric Lepers,
Arthur Marbaix, Quentin Minon, Bernard Sens,
Stéphane Stubbé, Laurence Warin
Une coproduction de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J
Création. Avec le soutien de la Province du Brabant wallon, du
Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et d’Inver
Tax Shelter.

Vendredi 13 à 22h et samedi 14 août à 21h

L’HÉAUTONTIMOROUMÉNOS

Une soirée intime, poétique et musicale… Une sorte de melting pot
d’humeurs Baudelairiennes qui passe de la grâce au désespoir en passant par l’amour, la haine, la peur et la révolte ; le tout teinté d’une autodérision « dandyesque » parfois douloureuse mais toujours élégante.
Les textes sont interprétés sur des compositions blues-rock originales
jouées en live.
Sans être exhaustif ni didactique, ce spectacle rock est un bouquet
coloré de cette poésie sublime qui rend hommage au génial artiste tout
en descendant l’homme de son piédestal académique et en invitant
le spectateur à sentir, à respirer ses doutes et ses fragilités et donc à
toucher du doigt son humanité.
Quant au titre imprononçable, comme les méandres de la pensée opaque du poète, il faut plonger dans le spectacle pour en comprendre le
sens comme il faut plonger dans la poésie de Baudelaire pour que sa
pensée s’éclaire.

S alon bleu
1h10

Un spectacle généreux qui nous aura
happés, le temps d’une heure, hors
d’un monde si angoissant à travers
une œuvre caustique mais lucide.
Une célébration rock, à coup de riffs,
des mots d’un poète en accord avec
notre contemporanéité.
Nicolas Naizy - Focus Vif
Conception, écriture et mise en scène :
Benoît Verhaert
Composition musicale : Gilles Masson

Avec Delphine Gardin, Gilles Masson et Benoît
Verhaert
Production : Le Théâtre de la Chute. Avec le soutien de la
Fédération-Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre.

JUKE-BOX OPÉRA

Après sa création au Royal Festival de Spa en août 2018 et une belle
tournée en Belgique et en France, le spectacle est de retour chez
nous cet été !
Issue de deux générations de frituriers, tout prédestinait la petite Julie à
régner sur une armada de bâtonnets de pommes de terre à chair farineuse,
dorés à souhait et qualifiés de fierté nationale.
Cependant, frondeuse, mais pas ingrate pour autant, la gamine découvre
par hasard et par Mozart l’univers de l’Opéra et s’en éprend. Et nous voilà
partis sur la route de sa biographie turbulente faite de grands écarts entre
les snacks Woopy et Puccini, entre concours Reine Élisabeth et bouchées à
la reine, entre hamburgers et Schubert, entre Haendel et fricadelles. C’est
avec une infinie finesse que ce spectacle de théâtre musical emmène le
mélomane autant que le néophyte et ôte les voiles apparemment hermétiques de l’opéra. Mais c’est sans parler du message fort et optimiste qu’il
transmet, denrée rare dans ce sombre début de XXIe siècle.
Ce divertissant, tendre et touchant parcours de la combattante, peuplé de
personnages picaresques et de situations rocambolesques, est porté avec
brio par le franc talent de Julie Mossay en personne, d’un pianiste-compositeur de génie, d’acteurs polymorphes époustouflants et d’une mise en
scène sensible et efficace.

Théâtre musical

13

La formidable aventure des Baladins du Miroir fête ses 40 ans

Succès Spa 2018

Vendredi 13 août à 20h

© Pierre Bolle

© Svonoc
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Salle des fêtes
1h25
À partir de 10 ans

Avec une présence joyeuse et
charismatique, la chanteuse construit
un pont improbable entre deux
mondes qui ne se croisent jamais
passant sans complexe de Whitney
Houston à la « Flûte enchantée », de
Balavoine à Puccini, d’Abba à Schubert
de The Eye of the Tiger à Carmen.
Catherine Makereel – Le Soir
De Paul Pourveur et Julie Mossay – Réalisation : Axel
De Booseré et Maggy Jacot - Avec Julie Mossay,
Didier de Neck, François-Michel Van der Rest et
Johan Dupont (piano)
Une production de la Compagnie Pop-Up, du Théâtre Le
Public, du Théâtre de Liège et du Palais des Beaux-Arts de
Charleroi. Avec le soutien du Tax Shelter de l’État Fédéral
Belge et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 août à 20h30

Chapiteau – Place Royale

DÉSIR, TERRE ET SANG

À partir de 12 ans

Un spectacle puissant, terrible et généreux à la fois !
Dominique Serron propose une adaptation originale de trois pièces de l’auteur Federico García Lorca. Ces trois fables remixées sont sublimées par le
chant, la musique live et la vidéo. Un drame moderne gorgé de passions.
Un combat sans merci entre le désir et les traditions oppressantes d’une
société aux rigueurs inhumaines.
Lorca y livre son attachement à la terre, au peuple andalou, mais aussi à
la liberté d’être. Par les ruptures, les liaisons et les frottements entre les
extraits des pièces, Désir, Terre et Sang apparaît comme un objet poétique,
un univers théâtral contemporain très singulier amplifié par l’expérience
si particulière de la création sous un chapiteau : lieu de la proximité, de
l’affrontement, de la mise en jeu, mais aussi de la tradition.
Découvrez les chants participatifs et joignez votre voix à celles des comédien.n.e.s sous le chapiteau : www.lesbaladins.be/chants.

Les Baladins composent un écrin haut en couleur, que ce soit
avec le chant, omniprésent, les costumes, chatoyants, ou le
décor, hautement symbolique. Catherine Makereel - Le Soir

2h30 (entracte compris)

17 artistes sur scène !
D’après l’œuvre de Federico García Lorca Adaptation et mise en scène : Dominique Serron
- Composition, direction musicale, piano : Line Adam
- Percussions : Gauthier Lisein - Violon : Juliette
Tracewski - Avec Irène Berruyer, Léonard BerthetRivière, Stéphanie Coppé, Elfée Dursen, Monique
Gelders, François Houart, Geneviève Knoops,
Sophie Lajoie, Gaspar Leclère ou Andreas Christou,
Virginie Pierre, Léopold Terlinden, Juliette
Tracewski, Julien Vanbreuseghem, Coline Zimmer
Une création originale des Baladins du Miroir et de l’Infini
Théâtre, en coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar, le
Palais des Beaux-Arts de Charleroi et DCJ Création.
Avec le soutien du Centre Culturel du Brabant Wallon. Avec
l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région Wallonne, de la Province du Brabant Wallon, du Centre des Arts Scéniques, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge, d’Inver
Tax Shelter, de la Loterie Nationale et de la fondation Michalski.

La Pièce a reçu les Prix InédiThéâtre et Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre

Dimanche 15 et lundi 16 août à 20h30

L E D É PA R T

Les tentatives désespérées d’un Fils pour quitter le nid, s’éloigner d’une
Mère débordante d’amour et d’un Père vissé à sa télévision. Amoureux
– d’un Il et non d’une Elle – prendra-t-il son envol ?
Droit à la différence, rapport de classes, violence des relations familiales : Le Départ est une invitation à voler de ses propres ailes, même
et surtout s’il s’agit d’avancer à contre-courant.
Il part loin. Loin, c’est pas une réponse ça, loin ! Loin c’est où ?

Salle des fêtes
1h30

A la découverte du texte de Mireille
Bailly, Brigitte Baillieux a un véritable
coup de foudre pour l’écriture drôle et
cinglante, l’insolence, cette manière de
chambouler le dedans et le dehors où
une peine d’amour devient un couteau
planté dans le cœur.

Entre loufoquerie et cruauté, quatre acteurs et actrices, un acrobate,
un danseur et une télévision font trembler les parois d’une caravane
bien singulière.

Texte : Mireille Bailly (Lansman Editeur)

Autour de ce projet s’unissent les forces et compétences de la Compagnie
Pop-Up (Alpenstock, Juke-Box Opéra) et de La Maison éphémère (Le Roi nu
avec les Baladins du Miroir, Machin Machine, Eux sur la photo) : Axel De
Booseré et Guy Theunissen comme acteurs, Maggy Jacot à la scénographie,
Gérard Maraite à la technique et Brigitte Baillieux, à la mise en scène.

Avec Jamila Drissi, Guy Theunissen, Mikail Karahan,
Brigitte Dedry, Axel De Booseré, Victor Launay

Le Départ a aussi obtenu le Prix Georges Vaxelaire de l’Académie Royale de
Langue et de Littérature Française de Belgique.

Mise en scène : Brigitte Baillieux
Scénographie : Maggy Jacot

Une création et production des compagnies La Maison Éphémère
et Pop-Up, en coproduction avec la COOP asbl et Shelter
Prod. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de
la Wallonie, du Brabant Wallon, du Château d’Hélécine, de
taxshelter.be, ING, et du tax-shelter du gouvernement fédéral
belge. En partenariat avec Les Baladins du Miroir et le Royal
Festival de Spa. Avec l’aide de l’Espace Catastrophe.

© Virginie Meigné
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Théâtre visuel

© Lucas Racasse

Théâtre

14

Festival Fringe d’Edimbourg 2019 : Prix du Meilleur spectacle (catégorie Théâtre visuel)

Mardi 17 et mercredi 18 août à 21h

Théâtre Jacques Huisman

DIMANCHE

À partir de 12 ans

Après avoir reçu le prix du Meilleur spectacle parmi plus de 2500 spectacles au prestigieux Festival Fringe d’Edimbourg, le spectacle a parcouru
le monde, de l’Australie à Taiwan, en passant par la Nouvelle-Zélande et
la Nouvelle-Calédonie ! Le Royal Festival de Spa est heureux de pouvoir
proposer cette création belge dans sa programmation.
Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint le portrait d’une humanité
en total décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements
climatiques.
Dans un petit immeuble du centre-ville, une famille s’apprête à passer un
dimanche ensemble. Malgré les murs qui tremblent, le déluge dehors qui
ne semble en être qu’à son échauffement, la vie suit son cours. On voit
alors se déployer la surprenante inventivité de l’être humain pour tenter
de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde.
Ce spectacle gestuel, sans parole, tel un film de Chaplin, à la délicatesse
d’un dessin de Sempé qui aurait les couleurs d’un tableau de Hopper et
l’inventivité d’un film de Wes Anderson, est le fruit de la rare rencontre de
deux compagnies : Chaliwaté (Joséphina, Jet Lag) et Focus. Ensemble, ils
créent un langage singulier, visuel, métaphorique et poétique avec pour
matériaux le corps, des objets détournés, des marionnettes hyperréalistes,
de la vidéo, une thématique fascinante et une créativité hors pair.

1h20

Visuelle, totale, tendre et réaliste, une
création, sur le climat, à voir… d’urgence.
La Libre Belgique - Laurence Bertels

Écriture et mise en scène : Julie Tenret, Sicaire
Durieux, Sandrine Heyraud

Avec Julie Tenret, Sicaire Durieux et Shantala Pèpe
Un spectacle des compagnies Focus et Chaliwaté, en coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre de Namur, la
Maison de la Culture de Tournai/Maison de la création, le Sablier – Ifs (FR), Arts and Ideas New Haven (États-Unis), Festival
Adelaïde (Australie), Auckland Arts Festival (Nouvelle-Zélande)
et La Coop asbl. Une production déléguée du Théâtre Les Tanneurs. Une production associée du Théâtre de Namur et de la
Maison de la Culture de Tournai/Maison de la création. Avec
le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du
Cirque, des Arts Forains et de la Rue, de Wallonie Bruxelles
International (WBI), de la Bourse du CAPT, de la Commission
Communautaire Française, de Shelterprod, du Taxshelter.be, ING
et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.

Première en Belgique après Paris !

Vendredi 20 et samedi 21 août à 21h

N OT R E - D A M E D E PA R I S
Quand les gargouilles s’en mêlent.

16 avril 2019. La cathédrale la plus célèbre au monde vient de brûler.
Les gargouilles ont échappé au pire et c’est avec elles que nous
entrons dans le roman de « Monsieur Victor ». Sur le fil entre humour
et émotions, cinq comédiens et leurs marionnettes donnent vie aux
grands moments de l’histoire d’Esméralda, Quasimodo, Frollo, Phoebus
et Gringoire. La pièce se veut à la fois historique et contemporaine,
d’autant que le destin d’Esméralda résonne avec des questionnements
actuels autour du consentement ou du harcèlement.
Après le succès de ses mises en scène de Scapin 68 et Cyrano de
Bergerac, Thierry Debroux prend la plume pour revisiter le chef-d’œuvre
de Victor Hugo : « tout est parti de cette émotion partagée par le monde
entier : Notre-Dame brûlait ! ». Le spectacle s’est créé à Paris en mars
2020, moins d’un an après l’incendie.
Passé maître dans l’art de rendre les classiques plus proches de nous,
Thierry Debroux nous offre un moment de pur plaisir qui plaira à toutes
les générations à partir de 8 ans.

© Grégory Navarra
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Théâtre

© Zvonock

Théâtre
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Un peu de tendresse dans cette crise de m*
Théâtre Jacques Huisman
1h25
À partir de 8 ans

Samedi 21 et dimanche 22 août à 18h30

AVA N T L A F I N

Le 19 avril 2015, Michel Graindorge s’est éteint.

Les amoureux du roman y
retrouveront les grands moments
de cette magnifique histoire et les
principaux personnages qui les ont
fait vibrer : Quasimodo, Esmeralda,
Frollo, Phoebus et Gringoire.

L’avocat engagé, personnage public, était aussi le père de la comédienne et violoniste Catherine Graindorge.

De Thierry Debroux, d’après Victor Hugo

Raconteuse d’histoires, Catherine Graindorge distille les émotions, joue
avec l’absurdité des situations, manie la poésie des images et l’humour
pour construire un récit à la fois drôle, tendre et touchant.

Mise en scène : Thierry Debroux

Avec Mickey Boccar, Didier Colfs, Stéphane
Fenocchi, Marc Laurent, Marie Phan
Une création du Théâtre Royal du Parc en coproduction avec
La Coop asbl, Shelterprod, Ki m’aime me suive et le Théâtre
Tristan Bernard. Avec le soutien de ING et du Tax Shelter du
Gouvernement fédéral belge.

Catherine Graindorge raconte le lien père/fille et la perte de ceux qu’on
aime. Elle évoque en images et en musique l’enfance de Michel Graindorge dont le père était gardien à la prison de Verviers et revient en
mots sur les quinze derniers mois de la vie de son père, sur leur passé
commun, mais aussi et surtout sur le présent, sur ces traces que nous
laissent les absents.

Salon bleu
1h

Une matière foisonnante et vivante…
dans un langage où l’intime d’un
homme, d’une famille, tutoie
l’histoire d’un pays.
Marie Baudet – La Libre Belgique
Conception, écriture, composition musicale et
interprétation : Catherine Graindorge

Collaborateur artistique : Bernard van Eeghem
Dramaturgie : Jorge León

Une coproduction du Théâtre Les Tanneurs et du Théâtre
de Namur. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles –
Service du Théâtre et le soutien du Théâtre des Doms.

Une création suisse pour la première fois en Belgique

Samedi 21 et dimanche 22 août à 20h30

MON PÈRE EST UNE CHANSON
D E VA R I É T É

Robert n’a pas de père. Il l’a plutôt bien vécu. Cela le faisait entrer dans
un groupe de gars assez branchés, comme Perceval, Luke Skywalker,
Jésus…
Depuis tout petit, Robert aurait voulu être « variétologue ». Ou « variéticien ». Bref, un spécialiste en chansons de variété. Parce qu’il y a une
chanson pour tout. Depuis tout petit, Robert n’a pas de père. Il contera
donc au public la légende de sa naissance. Légende, car au fil de sa
vie, ses origines ont été constamment réécrites par sa mère. Son père
absent était, selon les versions, parfois mort ou un inconnu ou encore
un proche de la famille…
Trompé, pouvait-il pour autant croire ce que les chanteurs racontent
dans leurs morceaux ?
Un spectacle joyeusement musical bourré d’autodérision, une sorte de
karaoké pseudo-psychanalytique qui nous interroge sur notre propre
identité, qui n’aurait peut-être pas été la même sans les chansons de
Sardou, Goldman, Balavoine, Sheller et bien d’autres.

© Gabriel Balaguera
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Humour

© Guillaume Perret

Spectacle musical
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Prix Maeterlinck de la critique 2020 : Meilleur spectacle d’humour
Salle des fêtes

1h35

À partir de 12 ans

Une comédie remplie de musiques…
On y parle de variété, bien sûr, mais
surtout de la vie. Avec un grand sourire.
RTS Culture

C’est émouvant et tellement bien écrit…
L’Alsace

Mise en scène et écriture : Robert Sandoz - Collaboration à l’écriture et mise en scène : Adrien Gygax
- Collaboration artistique : Thierry Romanens - Avec
Adrien Gygax, Robert Sandoz et la participation
d’Yvette Théraulaz
Production L’outil de la ressemblance. Coproduction CCNThéâtre du Pommier (Neuchâtel), La Plage des Six Pompes
(La Chaux-de-Fonds). Avec le soutien de : Loterie Romande,
Canton de Neuchâtel, Ville de Neuchâtel, Ville de La Chauxde-Fonds, Fondation culturelle de la BCN, Fond Culturel de
la Société Suisse des Auteurs (SSA), Fondation Jan Michalski
pour l’écriture et la littérature.L’outil de la ressemblance est
bénéficiaire d’un contrat de confiance avec les Villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ainsi que d’un partenariat
avec le Canton de Neuchâtel.

Dimanche 22 août à 21h

A U S U I VA N T !
Guillermo Guiz

Pendant près d’1h40, l’humoriste balade son public d’un sujet à l’autre
– la grossesse, les pères célibataires, l’alcool(isme), le consentement,
la religion, la pédophilie, l’inceste, les femmes, l’amour, le sexe, l’école,
l’immigration - en rebondissant toujours habilement et intelligemment
sur sa thématique de départ, guidée par un fil rouge : son père.
Ket d’Anderlecht, Guy Verstraeten a « été élevé seul par un père célibataire ». Sa mère, alcoolique, est décédée jeune. En filigrane de son
humour vif, piquant, nerveux, où il n’hésite pas à se moquer de lui-même
et de ses déboires, Guillermo Guiz laisse ici affleurer ses souvenirs, ses
blessures, ses failles d’enfant, d’ado, d’adulte. « Il me reste des traumas
de l’enfance », glisse-t-il entre deux blagues.

Théâtre Jacques Huisman
1h40

« Au suivant ! » par Guillermo Guiz :
une merveille.
Le plus macho des stand-upeurs, roi
des blagues borderline, se révèle
à la fois hilarant et humainement
bouleversant.
Le Soir
De et avec Guillermo Guiz
Production Théâtre de la Toison d’Or (Be) et Olympia Prod (Fr)

Samedi 14 et dimanche 15 août à 17h

L A B E L V I E , L ’ E F F E T PA P I L LO N

A ne pas louper. Surtout si vous vous interrogez sur ce que pourrait
être demain… Tout ce qui fonde la société dans laquelle nous vivons
est ici rassemblé avec finesse, humour et impertinence.
La Compagnie Gravitation, collectif subversif et décapant, « décortique »
les outils de communication et de gestion des conflits et crée un surprenant dispositif de théâtre forum où les frontières entre acteurs et
spectateurs se brouillent, entre humour, décalage tout-terrain, rire et
subversion.
Comment rendre la vie plus belle en entreprise ? Après de très nombreuses réunions publiques, il semble bien que les projets d’habitats collectifs et de coopératives révolutionnaires de notre industriel
Mr Kropps, soient en passe de voir le jour…
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Théâtre et science

© Sylvie Lanz

Théâtre forum

La participation, c’est l’avenir

AUTREMENT
© LSDM

Du théâtre
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Spadoise de l’année 2019 : Sophie Laguesse
Cour de l’Athénée Royal (voir plan p. 35)
1h30
À partir de 12 ans

Une expérience de théâtre forum
à tester absolument.
Venez rire et débattre avec nous !
Création collective de et avec Florent Blanchot,
Max Bouvard, Olivia David Thomas, Fabien Thomas
Mise en scène : Jean-Charles Thomas

La Cie Gravitation bénéficie du soutien de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, du département du Doubs et de
la ville de Besançon.

Vendredi 20 août à 20h30

D I S L O C AT I O N C E RV I C A L E
Collection binôme – édition 10

Avec binôme, le.la scientifique devient l’objet d’étude d’un.e auteur.rice
qui écrit une pièce de théâtre librement inspirée de leur rencontre. Le
résultat est sensible, souvent drôle et nous offre un regard inhabituel
sur la science et ceux et celles qui la font.
Le concept binôme se développe depuis 2010 et il propose aujourd’hui
une collection de 45 spectacles. Chaque été, 3 à 5 nouveaux binômes
sont créés au Festival d’Avignon.
Sophie Laguesse, élue spadoise de l’année 2019 et primée pour ses
travaux, est chercheuse en Neurosciences à l’Université de Liège. Elle
travaille sur l’addiction à l’alcool et les effets de l’alcool sur les adolescents. Dans le cadre de la production de ce projet artistique, elle a
rencontré l’univers de l’auteur guinéen, Hakim Bah. Le résultat de leur
rencontre a donné lieu à la création du texte Dislocation cervicale.
L’histoire se passe dans un laboratoire de recherche…

Salle des fêtes

1h15

Déroulement :
• Deux projections vidéo
• Une lecture-spectacle
•U
 ne rencontre avec Sophie Laguesse
(sous réserve) et l’équipe artistique

La rencontre entre un auteur de
théâtre et une chercheuse en
neurosciences… Un regard surprenant
sur la science et sur ceux qui la font...
binôme, le poète et le savant

Conception : Thibault Rossigneux / Compagnie les
sens des mots

Dislocation cervicale

de Hakim Bah, d’après sa rencontre avec Sophie
Laguesse, chercheuse en neurosciences (Université
de Liège, Théâtre de Liège) - Mise en lecture : Paola
Secret - Avec : Daniel Blanchard, Sandrine Lanno,
Thibault Rossigneux - Musique : Jules Poucet
Une production les sens des mots avec le soutien
du Théâtre de Liège et de l’Université de Liège. Hakim
Bah est auteur lauréat de l’Aide à la création de textes
dramatiques – ARTCENA.

Théâtre d’objets

Théâtre Jacques Huisman

NI OUI NI NON BIEN AU CONTRAIRE

À partir de 4 ans

Samedi 14 août à 15h et 18h

Presque tous les jours, le Professeur Pompon reçoit du courrier.
Il reçoit toutes sortes de questions. Il est le spécialiste des questions. Pas toujours des réponses, mais bon, il fait de son mieux.
Si aujourd’hui, demain c’est demain, pourquoi demain c’est plus
demain mais c’est aujourd’hui ? Pourquoi quand je ferme les
yeux je vois des petites images ? Est-ce qu’un chat sans oreilles
c’est laid ? Il arrive parfois que les questions soient simplement
jolies. Est-ce qu’elles ont besoin d’une réponse ?
 eprésentation de 15h suivie d’un goûter offert
R
sur la terrasse

Jeudi 12 août à 20h

S A B A M CO M E DY C LU B
Soirée tremplin humoristes
en collaboration avec
Quinze minutes pour faire leurs preuves et vous convaincre ! De
jeunes humoristes belges et d’autres plus aguerris se succéderont
sur le plateau du Sabam Comedy Club… Un présentateur dynamique
au verbe virevoltant, une demi-douzaine d’artistes aux têtes bouillonnantes d’idées nouvelles et une envie débordante de jouer. Tous
rassemblés dans un patchwork d’univers et d’humour pour tous les
goûts !
Salon Bleu
1h30
L e programme de cette soirée sera annoncé en juillet
sur www.royalfestival.be.
Présentation : Bruno Coppens

Prix de la Ministre de l’Enseignement Fondamental et Coup
de Cœur de la Presse aux Rencontres Jeune Public de Huy

45 min

Nouveau coup de cœur aux
Rencontres de Huy, « Ni oui ni non
bien au contraire » manipule le
théâtre d’objets pour répondre aux
questions, anodines ou plus graves,
des enfants. Comme quoi, on peut
être philosophe à quatre ans.
Le Soir – Catherine Makereel

Ecriture & Mise en scène : Martine Godard
Interprétation : Gauthier Vaessen
Une production de la Compagnie Arts & Couleurs. Avec
l’aide des Centres Culturels de Verviers et de Stavelot.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie – Bruxelles.

Spectacle comique et musical

Salon bleu

Dimanche 15 août à 15h30

1h

DÉCONCERTO
Le Duo Gama vous plonge dans un univers où la musique est
un spectacle. Où chaque morceau est une performance unique
et surprenante. Ils sont le chaînon manquant entre Jean Sébastien Bach et Johnny Cash. Du classique à la country en passant
par des valses joyeuses, rien ne leur échappe. Un programme
virtuose orchestré par une bonne dose d’humour et de dérision.
De la musique comme vous ne l’aurez encore jamais vue, ni
entendue !
Représentation suivie d’un goûter offert sur la terrasse

À partir de 6 ans

Une musique sacrée joyeusement
mise en bière par un duo au
diapason qui donne dans l’art du
clown, du théâtre gestuel et de la
performance musicale.
Didier Béclard – L’Écho

De et avec Gaël Michaux et Maxime Dautremont
Mise en scène : Christophe Théllier
Une création du Duo Gama
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Spectacles jeune public

© Marie Maréchal

Humour
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Et aussi...
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Mercredi 11 août à 15h
Lecture

Lundi 16 août à 18h
Lecture

Balcon Salle des Fêtes

DRAME ORDINAIRE CHEZ LES ROZENBLUM

Texte et mise en voix : José Besprosvany - Interprétation : Nicolas
Luçon, Jean-Luc Piraux, Catherine Claeys, Eric Castex (distribution
en cours) - Avec la participation de Benjamin Vanslembrouck

Cette comédie partiellement autobiographique raconte
l’histoire d’une famille juive habitant en Belgique. Daniel,
le protagoniste, est metteur en scène et décide de monter
un spectacle sur la musique du groupe Pink Floyd. Cela crée
une levée de bouclier au sein de sa famille, parmi laquelle
sa sœur, Fanny, et son père, Moïshe, ne peuvent supporter
l’idée qu’un juif utilise cette musique, étant donné que
Roger Waters, l’un des membres du groupe Pink Floyd, a
farouchement critiqué la politique de l’Etat d’Israël. Moïshe
et Fanny font tout pour empêcher Daniel d’aller au bout
de son projet, alors que sa mère, Myriam, le soutient de
manière inconditionnelle, comme toujours...

Stages « Sports et Théâtre »
> M U LT I S P O RT S

Balcon Salle des Fêtes

U N LU N D I E N C O U L I S S E

Les lundis en coulisse en Belgique sont une initiative de Silvia Berutti-Ronelt.

Vous avez envie de vous jeter à l’eau ? Cette lecture à
vue est pour vous.

Après une première édition réjouissante en 2020, les Lundis
en coulisse sont de retour à Spa ! Nous invitons à nouveau
les passionné.e.s professionnel.le.s ou amateur.e.s à découvrir deux pièces choisies par un.e passeur.seuse. Cette fois
nous vous donnons rendez-vous avec le metteur en scène,
comédien et auteur Emmanuel Dekoninck qui vous présentera brièvement chaque pièce ; les rôles seront distribués
et les textes lus au débotté. Une expérience captivante
pour tous les participant.e.s, qu’ils soient lecteur.rice.s ou
simple auditeur.rice.s.
L es pièces sélectionnées seront renseignées sur notre
site internet courant juin.

Du dimanche 8 (internat) ou lundi 9 (externat) au vendredi 13 août

ET EXPRESSION CORPORELLE

En partenariat avec l’Adeps – Centre sportif La Fraineuse

Infos et inscriptions :
087 77 25 88 - adeps.spa@cfwb.be - adeps.be/spa

9 - 12 ans

>

ZAP IMPRO

13 - 15 ans

Centre sportif La Fraineuse - Av. Amédée Hesse 41A
En internat (à partir du dimanche soir) :
206,10 €
59,50 €
De 9h à 16h30
En externat :

Gratuit sur réservation
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Dimanche 22 août à 15h

Dimanche 22 août à 17h

Lecture

Causerie par Gaëtan Plein

Balcon Salle des Fêtes

APPEL À L’AIR

Texte et mise en voix : Julia Kaye - Assistante dramaturgie : Diana
David - Interprétation : Mireille Bailly, Colline Libon et Marie Phan

Appel à l’air nous raconte l’histoire d’une femme, Élodie, dont on suit l’évolution et le cheminement face à
un traumatisme vécu dans le passé. Durant ce parcours
décousu, semé de questionnements, de peurs froides, de
joies sombres et violentes, elle tente de retrouver l’enfant
enfoui, emmuré en elle dans le silence.
La petite fille qui a perdu sa voix et qui a préféré se réinventer pour survivre, au point d’oublier ses racines. Sa
chair. Sa peau. Son souffle.
Comment vit-on la parole du silence ? Comment ce choix
s’opère-t-il en nous ?

Terrasse

40 min.

S PA A U T E M PS D U P R I N C E D E L I G N E
( 1 7 3 5 -1 8 1 4 )
Gaëtan Plein vous fera découvrir la vie aventureuse, l’œuvre
littéraire et les séjours à Spa d’un Bobelin fascinant, Charles
Joseph de Ligne. Il fût l’un des plus brillants esprits de l’ancien régime et de la période napoléonienne. À Spa, Charles
Joseph contait fleurette à la marquise de Coigny, un des
plus charmants minois à la cour de Versailles.
Gaëtan Plein est un conteur et chroniqueur spadois, passionné de terroir et de littérature. Il a mené autrefois son
carrosse de guide touristique, tambour battant au Château
de Beloeil, à Saint Pétersbourg, à Sans Soucis (Potsdam),
mais aussi à Vienne.

Situé dans l’une des plus belles régions des Ardennes, le Centre sportif de Spa La Fraineuse propose tout au long de l’année
un large éventail d’activités de salles et de plein air.
Le Centre Adeps de La Fraineuse et Le Royal Festival de Spa, en collaboration avec des animateurs spécialisés en arts de
la parole et de la gestuelle, proposent de t’initier au théâtre et à l’expression corporelle.
Tu auras aussi bien sûr l’occasion de découvrir des activités sportives proposées par des moniteurs sportifs du centre Adeps.
Le dernier jour du stage, tu participeras, si tu le souhaites, à une courte représentation. Ainsi tous les stagiaires de la
Fraineuse pourront applaudir ton travail effectué pendant la semaine.

Du théâtre amateur en parallèle du Royal Festival

Théâtre amateur
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OSCAR

ABSTINENCE

Directrice : Pascale Bonnarens - Mise en scène : Fabrice Pezzetti

Du lundi 9 août au jeudi 19 août à 20h.
Relâche le dimanche 15 août.

D’APRÈS L’OEUVRE DE CLAUDE MAGNIER
PAR LE THÉÂTRE DES SOURCES

Du mercredi 11 au samedi 21 août 2021 à 20h.
Les dimanches 15 et 22 août à 15h.
Relâche le lundi 16 août.

Mr Barnier, directeur d’une grande entreprise, se fait
prendre au jeu par son bras droit Christian Martin.
Une suite de quiproquos où même des valises ne font
que sortir et rentrer. Seriez-vous capable de les suivre.
Mr Barnier lui, en devient Zinzin. Et vous ?

DE BERNARD AVRIL PAR LA CIE DU PAS SAGE

Un spermatozoïde en colère porte plainte contre un ovule
ayant refusé la fécondation. Aidés de leurs avocat.e.s (cellules du corps) et dirigés par une présidente de tribunal
(cellule du cerveau), les deux parties vont s’affronter sur
des thèmes tels que le sexisme, le harcèlement sexuel,
le droit de disposer de son corps, mais également sur
l’opportunité de donner la vie.

Radisson Blu Palace Hotel Spa

Athénée Royal de Spa, rue de Sclessin

Adulte : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Enfant : 10 €

16 € / prévente : 13 € (jusqu’au 30 juin) - art. 27 : 2 €

Infos & réservations : 0496 25 72 48

DÉCOUVREZ LES
PLUS BELLES
BALADES DE SPA

WWW.SPATOURISME.BE

Infos & réservations : 0476 50 88 46 / renethomas@voo.be
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Restaurant
L ’Art
de
Vivre
Place du Monument, 15 - 4900 Spa
Restaurant • Brasserie française
Dîner avant spectacles
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087/77.44.86
087/77.44.86

Avenue Reine Astrid, 53
4900 Spa
Tél./Fax 087 77 04 44
info@artdevivre.be
www.artdevivre.be

087 / 77.54.03
www.a-la-belle-epoque.be

Culture.be
Portail pour les citoyens & le secteur culturel

APPELS À PROJETS
& subventions
ACTUALITÉS
culturelles

OFFRES
d’emploi

WWW.CULTURE.BE

Sabam Comedy Club

“PLUS VALET QUAM LUCET“ - “ÊTRE PLUTÔT QUE PARAÎTRE“

(voir p. 22)

Auteurs et autrices de
Spectacle vivant, la SACD
vous accompagne tout au
long de votre parcours

www.manoirdelebioles.com

Gestion des droits - Conseils juridiques
Bourses - Action culturelle - Mobilisation
SACD.BE

|

© Istock

Manoir de Lébioles · Domaine de Lébioles 1/5 · B-4900 Spa (Creppe)
Tel: +32 (0) 87/ 79 19 00 · Fax: +32 (0) 87/ 79 19 99 · manoir@manoirdelebioles.com

Sous la bannière de Sabam
for Culture, la Sabam soutient
des activités culturelles et
éducatives assurant la
promotion et la distribution
du répertoire de la Sabam
dans toutes les disciplines et
stimulant la création d’œuvres
artistiques.
En 2020, Sabam for Culture a
soutenu plus de 700 initiatives
pour un budget global
de 1,5 million €.

Agenda

Théâtre

Salle des fêtes

Balcon Salle des fêtes

Bar/Terrasse

Chapiteau des Baladins

Cour de l’Athénée Royal de Spa
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Agenda

Salon Bleu

Agenda
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15h
Lundi
9/8
Mardi
10/8
Mardi
10/8
Mercredi
11/8
Mercredi
11/8

15h30

16h00

16h30

17h00

17h30

18h00

18h30

19h00

20h30

21h00

21h30

Tina : Avant-première
Tina

Normal !

Tina

Normal !
Lecture : Drame ordinaire chez...
Lecture : Drame ordinaire chez...

Tina

Normal !

22h00

22h30

La nostalgie des blattes
La nostalgie
des
blattes
Le Dernier
salut
Le Dernier salut

La nostalgie des blattes
Le Dernier salut

Chat en poche

Le Dernier salut

Sabam Comedy Club
Juke-Box Opéra

Vendredi
13/8

Chat en poche

L’Héautontimorouménos

Désir, terre et sang
Ni oui ni non...

Label vie, l’effet papillon
Déconcerto

Dimanche
15/8

L’Héautontimorouménos

Désir, terre et sang

Ni oui ni non...

Label vie, l’effet papillon

Lundi 16/8
Mardi 17/8
Mercredi
18/8
Jeudi 19/8

Le Départ
Un lundi en coulisse

Lecture : Appel à l’air

Causerie

Lors de votre réservation, merci de bien prendre note des différents horaires
et de vous assurer que ceux-ci sont compatibles.

Dimanche

Flash Party

84 minutes d’amour avant...

Flash Party

84 minutes d’amour avant...

Flash Party

Désir, terre et sang

Le Départ

Flash Party

Vendredi
20/8
Samedi
21/8

Dimanche
22/8

20h00

Normal !

Jeudi
12/8

Samedi
14/8

19h30

Dimanche

Dislocation cervicale

Notre-Dame de Paris

Avant la fin

Mon père est une chanson de variété

Avant la fin

Mon père est une chanson de variété

Notre-Dame de Paris
Au suivant !

D’autres activités pourraient être ajoutées dans les prochaines semaines.
Tenez-vous au courant sur www.royalfestival.be, et .

23h00

Lieux du Festival
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www.royalfestival.be
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087 47 57 04
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Sept Heures
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d
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3 Salle des fêtes

Place du
Monument

› Balcon Théâtre Jacques Huisman
› Les autres lieux

24 €
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8€

19 €

15 €

8€

10 €

10 €

8€

Royal de Spa

Rue du Marché 1a

8 Bureau des réservations
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28 €
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› Parterre
› Loges Théâtre Jacques Huisman

4

Office du
Tourisme

s
cles

7€

3

8

Jardins du
Casino

Rue

11 €

5
Terrasse

oyale

de S

18 €

Rue de Sclessin

Place
Verte

Rue R

Rue

TARIF RÉDUIT *

6 C hapiteau des Baladins

Hôtel
de Ville

Radisson
Palace

Pl. des Ecoles

- DE 26 ANS

(hors abo)

erie

2 Théâtre Jacques Huisman

Place Royale

Formule « Bains & Théâtre »
ADULTE

Tarif à partir de 4 personnes
Spectacles jeune public

Gal

5 Bar - terrasse

› Du mardi au samedi de 12h à 14h
› À partir du lundi 9 août : tous les jours de 14h à 18h et sur site, 30 min avant la représentation
Numéro de compte du Royal Festival : BE16 0013 3265 1674 (BIC GEBABEBB)
Pas de virement sans réservation préalable.

Tarif 2

1 Salon Bleu

(à l’étage – escalier derrière
la billetterie)

A
 u bureau des réservations
Office du Tourisme de Spa : rue du Marché 1a - 4900 Spa

FORMULE
Abonnement à partir de 5
spectacles (prix par spectacle)
Tarif 1

Salles du Centre Culturel

4	Balcon Salle des fêtes

› Du mardi au vendredi de 12 à 18h et le samedi de 12h à 14h

Tarifs

Rue Servais 8

Spa Geronstère

Office du Tourisme

Billetterie

sur les lieux de spectacle
(30 min avant la représentation)

Demandez votre entrée de 3h aux
Thermes de Spa à prix réduit :
› à l’achat d’un abonnement : 15 €
› à l’achat d’une place de spectacle : 17 €

* Enfants – de 14 ans, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, professionnels du spectacle, étudiants écoles supérieures en arts de la scène. Sur
présentation d’un justificatif. I Plus d’infos à propos de nos conditions générales de vente sur www.royalfestival.be I Nous pratiquons l’Article 27 (CPAS, BIM...)

Pour manger un morceau après
les spectacles, n’hésitez pas à
consulter dès juillet sur notre site
internet la liste des restaurants
et brasseries qui proposent des
ouvertures tardives ou des actions
spéciales pendant le Festival.

En dépit des mesures sanitaires strictes* appliquées à l’entrée de chaque salle, nos
spectacles commencent à l’heure prévue… Nous vous conseillons d’être prévoyants et
d’avancer l’heure de votre départ. S’il devait y avoir des organisations parallèles dans Spa qui
pourraient perturber le stationnement et la circulation, nous les renseignerions en temps
voulu sur notre site internet.
* Les mesures sanitaires en vigueur seront consultables sur royalfestival.be, onglet « En pratique ».

Infos pratiques

› Réservation obligatoire pour toutes les activités même gratuites.
› Merci de privilégier la réservation à distance.
› Face à l’incertitude des jauges autorisées cet été, veuillez noter que les tickets seront non-numérotés
dans un premier temps. Le placement sera organisé au mieux à l’approche du Festival selon les règles
sanitaires en vigueur.

Rue Léopold

Réservations dès le 15 juin à 12h
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e

Réservations

Rue de la Post

Réservations & tarifs
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Le Royal Festival de Spa remercie ses partenaires !

Avec le soutien
des Tournées Art et Vie

Editeur responsable : Axel De Booseré - Rue de l’Hôtel de Ville 44 – 4900 Spa

la maison du graphisme

En collaboration avec

